202	To the Marquise du Deffand         [1772
Guinea3 pourrait me I'apporter; il me I'apporterait j'en suis bien sur, si cela se peut. Mais que sais-je moi s'il reviendra? On parle du Marquis de Noailles8. Vous aurez la bonte de m'informer des que vous en saurez quelque nouvelle. On ne sait rien ici de la cour de Calais, sinon que Leurs Altesses Koyales4 viennent de donner un bal aux officiers de la garnison. On ne comprend rien a la fuite, ni au sejour au dehors.
Vendredi.—On vient de me dire qu'on a d6p§ch6 hier a 1'Altesse de Calais un courrier portant defense de se montrer a la cour. Je ne reponds pas de la verite du fait ; mais etant vrai le ' Temple'B ne fera-t-il pas cause commune avec ces disgracies?
1396*.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, February, 1772.]
comment! je ne vous reconnais plus: quoi done! vous, vous qui ne vous souciez pas du style, qui n'aimez que les exhalaisons de 1'ame et le naturel, vous trouvez belles les lettres de Bussy \ oil il n'y a que des riens en beau langage,
lier, Baron de Breteuil (1780-1807),         I In her letter of Feb. 7-9 (No. 846),
French ambassador at Vienna (1771);	to which this is a reply, Mme du
he was ambassador at Naples, 1772-	Deffand had said :   ' Je  lis  toutes
1774.	sortes de livres . . . celui qui me fait
2	Adrien   Louis   de    Bonnieres,	le plus de plaisir actueUement, ce
Comte (afterwards Duo) de Ghiines	sont les Lettres de Bussy; vous allez
(1735-1806), French ambassador in	vous recrier : tout le monde s'en est
London (1770-1776).	degoute et n'en a porte de jugement
3	Emmanuel Marie Louis, Marquis	que sur celles qu'il ecrit au B/oi.   Je
de  Noailles  (1743-1822);   he   was	ne lis point celles-la, et je hausse
French ambassador in London, 1776-	les epaules en lisant celles de Mme
1783.	de Seudery; je m'imagine qiie vous
* The Duke and Duchess of Cum-	trouvez que les miennes leur ressem-
berland (Mrs. Horton);  see letter	blent, et ce qui me le persuade le
1380*.	plus, c'est que les reponses de Bussy
6 The Prince de Conti, who resided	ressemblent beauooup a celles que
in the Temple at Paris and was at	vous me faites ... si 1'on peut se
this time in. opposition to the Court.	bien juger soi-me'me, vous convien-
lettkb 1896*.—Not in C.; extract	drez que voub  avez beaucoup  du
from letter, reprinted from Lettres	style de Bussy.    Vous en avez la
de la Marquise du Deffand d Horace	verite, le delibere, le bon gout, mais
Walpole, edited by Mrs. PagetToyu-	vous n'en avez pas la vaniteV
bee, vol. ii. p. 352, n. 1.

